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Centre d’Evaluation Pédiatrique du
Psychotraumatisme – CE2P

Nos Missions
1.

Accueil, Conseils & Informations

Accueillir, informer, orienter les personnes ayant
vécu un psychotraumatisme, leur famille et les professionnels, dès les premières heures.
Le CE2P est constitué d’une équipe pluridisciplinaire, spécialisée et expérimentée sur l’évaluation et la prise en charge du psychotraumatisme
en population pédiatrique. L’équipe du CE2P met
en œuvre des actions d’accueil, d’information, de
diagnostic, d’évaluation, de prise en charge,
d’ateliers thérapeutiques, de recherche, de formation, de conseil, d’orientation et d’expertise
auprès des familles et des professionnels impliqués auprès des enfants et des familles ayant
vécu un psychotraumatisme. Cette équipe intervient aussi bien dans l’urgence (cellule d’urgence
médico-psychologique), que dans l’évolution des
conséquences d’un psychotraumatisme.

L’équipe du CE2P de Nice s’adresse aux enfants
ayant un psychotraumatisme, ainsi qu’à leur famille, à tous les professionnels (sanitaires, médico-sociaux, éducatifs, associatifs, administratifs,
judiciaire, etc.) et à toutes personnes concernées
et en recherche d’informations se rapportant aux
psychotraumatismes.

2.

Evaluation Diagnostic

Evaluer le psychotraumatisme vécu et ses conséquences (psychologiques, sociales, familiales, etc.),
indiquer les prises en charge possibles, collaborer
avec les différents professionnels impliqués.
3.

Accompagnement

Accompagner dans le parcours de soin et de vie
chaque victime et son entourage.
5.

Formation

Sensibilisation aux connaissances actuelles sur le
psychotraumatisme et aux recommandations officielles dans la prise en charge des enfants, formation des professionnels des secteurs sanitaires, médico-social, éducatif, judiciaire, etc.
6.

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h

Prise en charge

Proposer une prise en charge spécifique pour
chaque situation : prise en charge individuelle ou
en groupe, accès sur les difficultés rencontrées par
l’enfant et sa famille.
4.

Accueil téléphonique

Recherche & études

Ouverture du CE2P
Du Lundi au Vendredi
9h à 17h
En dehors de ces horaires, aller directement
aux urgences pédopsychiatriques

Comment s’y rendre ?
Tramway : Ligne 2
Arrêt Hôpital LENVAL

Epidémiologique / Médicale / Clinique
7.
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Réseaux

Echanges de connaissances interprofessionnelles,
conseils auprès des partenaires (MDPH, Education
nationales,
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